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Actualités politiques 

#Septennat2018_2025 #Gouvernement #ParisPeaceForum 

Septennat 2018-2025, Le Soir se penche sur « Les dossiers chauds auxquels Paul BIYA fera 

face ». Selon les sources proches des arcanes du pouvoir de Yaoundé écrit le journal, plusieurs 

sujets préoccuperaient le Chef de l’Etat. Du retour à la paix dans les régions anglophones, en 

passant par la nomination du gouvernement postélectoral, la décentralisation, l’achèvement 

des grands chantiers au cours de ce septennat, l’opération épervier, le quotidien renseigne 

que ces affaires et bien d’autres seraient dans le collimateur actuel du Président de la 

République. Et Le Messager qui signe « Le temps des grandes manœuvres » dans le Sérail, 

faisant fixation sur l’un de ces « dossiers chauds », à savoir la nomination du gouvernement 

postélectoral, se demande : « Qui pour accompagner Biya dans son nouveau septennat ? » 

Une question dont la pertinence est d’ailleurs soulignée par La Voix du Centre qui parle 

Gouvernement croyant savoir « Le Gâteau électoral sur la table de Paul BIYA ». Alors que le 

partage n’est même pas effectué, certains semblent déjà assuré de qu’ils n’auront aucune 

tranche de ce « gâteau ». C’est ce que découvre Info Matin qui dévoile ce matin qu’en toute 

discrétion, plusieurs membres de l’équipe Yang 4 sont en train de vider leur cabinet de leurs 

effets personnels. « Ces ministres qui déménagent déjà leurs bureaux », titre le journal. 

Mutations pour sa part revient sur le scrutin du 7 octobre pour faire luire  les Nouveaux 

Visages qui « ont marqué la présidentielle ». Pour sa part L’œil du Sahel qui se rince dans le 

Discours d’Investiture de Paul BIYA croit « Les barons du Grand-Nord en sursis ». Paul BIYA a 

donc été réélu pour un nouveau mandat, le mandat « grandes opportunités » que, selon 

Cameroon-tribune, les hommes de Dieu viennent placer sous la protection du Tout Puissant. 

« Major Oppotunities Mandate Placed under Protection of Almighty », titre le journal. Forum 

sur la Paix, le sujet intéresse également la presse notamment Le Messager qui croit savoir 

« Paul BIYA, le grand absent ». Selon le journal, le « mendiant de la paix » a boudé l’invitation 

du président français au moment où les camerounais meurent dans la crise qui secoue les 

régions anglophones. Le sujet est pourtant inscrit à l’ordre du jour, nous dit The Guardian 

Post : « Anglophone Crisis on Paris Peace Forum agenda ». 

Actualités économiques 

#Energie #EmpruntObligataire 

Energie, « Près de 800 milliards mobilisés pour le barrage de Nachtigal », tire L’œil du Sahel. 

Repères y consacre pratiquement toute sa une : « 800 milliards pour Nachtigal ». Avec 

quelques précisions, Essingan s’y penche sur son pied de une : « Financement du Barrage de 

Nachtigal, Paul BIYA tient 786 milliards nécessaires». Défis Actuels pour sa part apprend que 

« L’AFD accorde 98 milliards pour le barrage de Nachtigal », tout en soulignant que la 

signature de la convention y relative a eu lieu le 8 novembre dernier à Paris, entre la SFI et 

Louis Paul Motaze, le ministre des Finances dont le portrait illustre d’ailleurs la grande une du 

journal consacrée à l’Emprunt Obligataire. Le journal de François Bambou apprend que « Le 

Cameroun a mobilisé les 150 milliards sollicités ». 
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Actualités de Société 

#MimiMefo 

« Mimi Mefo libre ! », titre Le Popoli. Le journal satirique visiblement intrigué par le 

déroulement de l’affaire se demande pourquoi toujours arrêter le matin pour libérer le soir. 

« Autant ne plus le faire », lance-t-il. « J’ai coulé des larmes », une déclaration de Mimi Mefo 

que Mutations affiche à sa grande une. Le journal qui propose ce matin le film de la mise en 

liberté de la journaliste d’Equinoxe télévision, sa lettre touchant à ceux qui y ont œuvré, 

précise surtout la suite de l’affaire ce jour au tribunal militaire à Douala. « Alerte ! Liberté en 

danger » au Cameroun, signe Le Messager. Libérée samedi dernier écrit le journal, Mimi Mefo 

attendue au Tribunal Militaire ce jour. Le temps pour Le Jour de dire « Comment Mimi Mefo 

a été libérée ». « Vers un arrêt des poursuites ? », la question est de Défis Actuels sur L’Affaire 

Mimi Mefo. Affirmatif, rétorque L’Essentiel du Cameroun qui affirme à ce sujet que « Paul 

BIYA prescrit l’arrêt des poursuites ». 

Actualités Sportives 

#CAN2019 

Can 2019,  Essingan s’abat sur Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, laissant entendre que « C’est 

lui ! » le chef d’orchestre des Manœuvres de Déstabilisation des chantiers à Garoua. Le Soir 

pour sa part salue « La victoire finale de Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt » sur l’Organisation 

de la « Can Total Cameroun 2019 ». Ironie ou sincérité, à lire à la page 9 du journal. Fort 

sincère par contre, Cameroon-Tribune rassure à propos de l’Organisation de la Can Total 

2019 que « Les engagements seront respectés ». Assurances données par le Minsep, qui a 

présenté l’état d’avancement des différents chantiers au cours d’une conférence de presse 

vendredi dernier. Le journal fait par ailleurs savoir que la quatrième mission d’inspection a 

commencé son travail hier, par Yaoundé. « La mission de la dernière Chance » pour le 

Cameroun selon Défis Actuels. Culture, L’Essentiel du Cameroun parle de Spectacles, et dit 

« Non au tribalisme culturel ». 

Actualités Internationales 

Sciences, « La fin des complexes », titre Jeune Afrique. Mathématiques, biologie, médecine, 

géologie, physiques… Si les moyens manquent encore, l’Afrique n’a jamais été présente sur la 

scène scientifique mondiale. Dans ce numéro, l’hebdomadaire international fait une 

rencontre avec celles et ceux qui font avancer la recherche sur le continent. «ILHAN OMAR, 

la réfugiée somalienne et musulmane devenue membre du Congrès », titre Le Quotidien 

Numérique.  Selon le webzine, à 36 ans, Ilhan Omar cette Américano Somalienne est depuis 

le mardi 6 novembre 2018 membre de la chambre des représentants à l’issue de l’élection de 

mi-mandat. Elle est l’une des premières femmes musulmanes élue au Congrès. 


